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DEPERLANT HYDROFUGEANT 

POUR TOUTES SURFACES   ANTI-PLUIE SPE 62 

 

 PROPRIETES 
 

SPE 62 améliore la visibilité et disperse la pluie et la neige. Il empêche l’adhérence du givre, du sel, de la boue. Les insectes et la 

poussière ne collent plus au pare-brise.  

SPE 62 dépose un film transparent sur le pare-brise qui permet l’écoulement aérodynamique de la pluie. Il assure ainsi une 

visibilité optimale et une meilleure sécurité de conduite. Il peut être également utilisé sur les lunettes arrières, les glaces latérales, 

les rétroviseurs extérieurs et phares. 

 Idéal pour le traitement des pare-brises, des vitres et glaces, des cabines de douches, baignoires, lavabos, polycarbonate … 

Sa tenue est d’environ un an nonobstant les éventuels nettoyages périodiques et d’entretien 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 Aspect .......................................................................................... Liquide incolore 

 Densité ............................................................................................................ 0.85 

 Point éclair .................................................................................................... 15°C 

 pH en solution ................................................................................................... 4.5 

 Odeur ........................................................................................................... Alcool 

 Solubilité dans l’eau ............................................................................... Complète 

 

 MODE D'EMPLOI 
 
Avant d’appliquer SPE 62, s’assurer que les surfaces traitées sont parfaitement propres et sèches, sans trace de graisse ni 

d’huile. Ensuite appliquer SPE 62 avec un chiffon doux, propre et sec sur l’extérieur de la vitre, sur toute la surface en petits 

mouvements fermes et circulaires. Attendez quelques minutes qu’un voile léger apparaisse et appliquer une seconde couche de 

produit afin d’obtenir une couverture uniforme. Mouiller la vitre, puis l’essuyer à l’aide d’un chiffon propre et sec. Faites briller 

avec une serviette en papier jusqu’à transparence totale de la vitre. 

 

 PRECAUTION 
Produit Irritant et facilement inflammable. 

Attention : ne pas appliquer en cas de gel et en plein soleil. Ne pas appliquer le produit sur les plastiques de carrosserie. 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Conserver à l’écart de toute flamme ou source de chaleur. Conserver le flacon bien fermé. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter tout 

contact avec les yeux ; une protection oculaire est recommandée. En cas de contact avec les yeux ou verres de contact, rincer 

immédiatement et abondamment à l’eau propre. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et 

lui montrer le flacon. 

 
 

 TRANSPORT 
Soumis à réglementation : ONU 1993 , Groupe II , Classe 3 , Etiquette 3 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour 

déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
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